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Historiquement et culturellement, l’or a toujours été un sujet particulièrement suivi et débattu 

en Guyane. Découvert en 1854, son exploitation a connu plusieurs phases. La Guyane a, elle-

aussi, connu une ruée vers l’or – assez tardive – vers la fin du XIXème siècle. Néanmoins, 

l’environnement forestier amazonien n’a pas permis un développement rapide et mécanisé de 

l’activité d’extraction minière qui est longtemps restée artisanale. Après l’effondrement du 

cours de l’or et la crise économique des années 1930, la relance – les spécialistes parlent d’un 

2
ème

 cycle de l’or – a été amorcée à partir de la fin des années 1970 avec l’inventaire minier 

de la Guyane réalisé entre 1975 et 1995 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM). Elle a été accentuée par l’augmentation du cours mondial de l’or dans les années 

1980 et connaît de nouveau un essor avec la récente envolée du cours de l’or. Dès les 

premiers temps de l’orpaillage
1
 sont apparus les problèmes environnementaux liés à cette 

activité. De fait, outre la déforestation nécessaire à l’exploitation aurifère, l’action érosive des 

techniques d’extraction et de traitement du sous-sol a pour effet d’accélérer la libération du 

mercure stocké naturellement dans la terre. Malgré son interdiction depuis 2006, les 

orpailleurs clandestins utilisent encore du mercure pour la récupération par amalgamation des 

microparticules d’or, ce qui accentue la pollution des sols et cours d’eau au même titre que les 

risques sanitaires et environnementaux déjà connus. À la demande du gouvernement, 

plusieurs études sur l’activité illégale d’extraction de l’or ont été menées. La plus connue est 

celle de madame Christiane Taubira
2
, qui était alors députée de la Guyane, en l’an 2000. Cette 

étude a fait ressortir des recommandations non seulement pour mieux encadrer l’activité 

légale, mais également pour lutter contre l’orpaillage clandestin. Une partie de ces 

recommandations ont été prises en compte, notamment en ce qui concerne l’interdiction 

d’importation, de détention et d’emploi du mercure, mais aussi la saisie et la destruction 

systématique des matériels liés à l’orpaillage illégal avec le lancement de l’opération Harpie 

en 2008.  

D’abord anecdotique au cours du premier cycle de l’or, l’orpaillage illégal a gagné en 

intensité et fluctué peu ou prou au même rythme que l’activité légale depuis le milieu des 

années 1990, au gré des variations du cours de l’or et des prix des carburants, mais également 

en fonction du niveau de répression exercé par la France et les pays voisins de la Guyane à 

l’endroit des orpailleurs clandestins. L’orpaillage sauvage gangrène le département depuis 

une vingtaine d’années. Véritable société parallèle, la communauté des orpailleurs clandestins 

estimée à 6500 individus par la Préfecture de Guyane en 2017
3
, entretient sur le sol national 

un climat de violence (prostitution, consommation et vente de stupéfiants, importation et 

utilisation illégale de mercure, règlements de compte, meurtres, etc) et une économie 

souterraine qui échappe à tout contrôle et donc à toute fiscalité. Les dégâts sur 

l’environnement et les risques sanitaires engendrés pour les populations du fleuve sont 

irréversibles. 

L’opération interministérielle Harpie – menée conjointement par la Gendarmerie Nationale, 

les Armées et différents services de l’État – a pour but de structurer la lutte contre l’orpaillage 

illégal. En dépit de très bons résultats sur le terrain pour des moyens somme toute assez 

limités, force est de constater que l’opération Harpie n’a pas endigué le fléau de l’orpaillage 

clandestin au cours de la dernière décennie. La réponse militaire n’a eu d’effet que sur une 

partie de l’exploitation aurifère clandestine en ralentissant la production et en forçant les 

clandestins à se déplacer et à adapter leurs modes d’actions. Si un renforcement du dispositif 

Harpie a été évoqué lors de la visite en Guyane du Président Macron en octobre 2017, aucune 

                                                        
1
 Terme désignant l’activité d’extraction de l’or. 

2 Christiane Taubira-Delannon, L’or en Guyane, éclats et artifices, Rapport à Monsieur le premier ministre, 

décembre 2000. 
3 Pierre Paris, Projet de mine d’or en Guyane, document du maître d’ouvrage, publié le 14 mars 2018, p. 25 



solution structurelle n’a été envisagée. Pourtant, les enjeux pour l’avenir sanitaire, 

économique, social et environnemental de la Guyane sont d’envergure.  

A l’heure actuelle, les quelques entreprises d’extraction minière en Guyane sont des PME et 

des artisans qui exploitent principalement l’or de surface (aussi appelé or secondaire)
4
. En 

2018, une poignée de grandes entreprises de dimension nationale et internationale sont 

présentes uniquement pour de la prospection et de l’analyse des sols, en vue d’une possible 

implantation de site industriel d’envergue. Leur but est d’extraire l’or primaire, c’est-à-dire 

celui qui est contenu dans les roches dites dures, à partir de quelques dizaines de mètres sous 

le niveau de la terre. Bien que plusieurs multinationales s’intéressent à l’or guyanais depuis le 

milieu des années 1990, le projet phare qui est en passe de voir le jour est celui de Montagne 

d’Or. Détenu à 55% par la firme britannique Nordgold et à 45% par la firme canadienne 

Colombus Gold, il est porté par la Compagnie Minière Montagne d’Or (CMO), enregistrée en 

Guyane. Annonçant la création de 750 emplois directs et environ 3000 emplois indirects, 

Montagne d’Or entend contribuer à la relance économique du département en proie à des 

difficultés structurelles, avec un taux de chômage qui atteint 23% en 2017. Promettant 

également l’installation d’une ligne à haute tension et la rénovation d’une route sur plus de 

120 kilomètres, elle pourrait contribuer à l’amélioration des infrastructures publiques. 

Aujourd’hui, l’extraction aurifère est la deuxième activité économique la plus importante de 

Guyane et représente plus de 50% des ressources d’exportation
5
. Elle est suivie par les 

secteurs de la pêche et les filières du bois. En moyenne ces dernières années, ce sont entre 1 et 

2 tonnes d’or qui sont produites annuellement par la filière légale, ce qui est très faible si l’on 

compare avec la quantité d’or, estimée à 10 tonnes, qui serait exfiltrée chaque année 

illégalement du sol guyanais
6
. Le projet Montagne d’Or, qui permettrait d’extraire près de 7 

tonnes d’or par an, ouvrirait probablement la voie à d’autres projets du même ordre en 

Guyane, d’autant plus qu’il n’entrerait pas en compétition avec les PME existantes, qui 

exploitent pour le moment principalement l’or alluvionnaire et l’or éluvionnaire.  

Les ressources du sous-sol guyanais sont importantes, variées et encore en grande partie 

méconnues. Le potentiel industriel minier est donc extraordinairement élevé. Si 

l’industrialisation de la filière aurifère en Guyane tenait ses promesses, aurait-elle la capacité 

d’endiguer l’orpaillage illégal ? Quels sont donc les effets concrets attendus et les impacts de 

l’industrialisation de ce secteur sur l’activité clandestine ?  

Afin d’apporter une réponse à la fois synthétique et argumentée à ce problème, il s’agira dans 

un premier temps de montrer que la mise en œuvre d’un projet aurifère industriel permettrait 

d’obtenir une réelle inflexion de l’orpaillage illégal. Néanmoins, l’étude expliquera pourquoi 

le développement du reste du secteur minier et le développement de la lutte contre l’orpaillage 

illégal (LCOI) sont absolument nécessaires et donc complémentaires à l’industrialisation sur 

le long terme. 

                                                        
4 Quelques sociétés comme la française Auplata exploitent plusieurs mines d’or primaire depuis le début des 

années 2000, mais avec des techniques semi-industrielles gravimétriques. Cette dernière va prochainement 

mettre en service une unité de cyanuration sur sa concession de Dieu-Merci. 
5
 Préfecture de la Guyane, Schéma départemental d’orientation minière de la Guyane, 6 décembre 2011, p. 26 

6 Source : Ministère de l’Economie et des Finances, Exploration et exploitation minière en Guyane, collection 

« la mine en France », tome 08, 2017, p. 21 



1. Des possibilités sérieuses d’inflexion de l’orpaillage illégal par l’industrialisation 

S’appuyant sur les résultats prometteurs d’une longue période de prospection par forages, 

mais également sur une étude très poussée de faisabilité bancaire et d’impact 

environnemental, le projet Montagne d’Or annonce être en mesure d’extraire 85 tonnes d’or 

en douze années d’exploitation, une fois la mine construite (prévision 2022). Au préalable, la 

création de nouvelles infrastructures et la rénovation de celles existantes sont impératives. De 

fait, Montagne d’Or doit rendre son site d’exploitation accessible aux véhicules et engins de 

chantier en commençant par rénover la piste de 120 kilomètres qui relie actuellement Saint 

Laurent du Maroni au camp d’exploration Citron puis en créant plusieurs kilomètres de piste 

afin d’accéder au site même des futures installations de la mine industrielle. La compagnie 

minière Montagne d’Or doit également faire venir l’électricité sur ses futures installations, qui 

devraient nécessiter une alimentation colossale de 20 mégawatt par jour, équivalent à la 

consommation quotidienne de la ville de Cayenne, soit 10% de la consommation de la 

Guyane. Pour mener à leur terme ces projets d’infrastructure comme pour construire la mine, 

l’exploiter et en assurer sa gestion post-exploitation, le consortium anglo-canadien va devoir 

embaucher massivement, mais également former ses cadres, techniciens, ouvriers et 

employés. La dynamique d’emploi aura plusieurs effets positifs à long terme et absorbera une 

partie significative des travailleurs qui, aujourd’hui, pillent illégalement les ressources 

aurifères du département guyanais. La capacité de l’industrie à absorber les contraintes 

financières liées aux enjeux sociaux et environnementaux est un facteur important du 

développement durable de la Guyane et de la structuration du secteur industriel guyanais, qui 

pour le moment est fortement dépendant du domaine spatial. Le développement de l’industrie 

d’extraction aurifère va s’accompagner d’une croissance de la présence étatique, notamment 

par le renforcement des contrôles, ce qui aura un impact indirect sur l’activité clandestine. 

Enfin, l’occupation physique d’un territoire par l’implantation d’installations industrielles 

constitue également un frein à l’orpaillage illégal. 

1.1. Dynamique d’emploi vertueuse et attractivité du secteur industriel 

La création d’emploi et la création de richesse, par l’utilisation de techniques modernes qui 

ont fait leurs preuves, auront pour effet d’attirer les acteurs économiques du secteur informel 

mais également des acteurs légaux, grâce à plusieurs leviers. Les conditions d’embauche, de 

travail et de rémunération, mais aussi l’attractivité des techniques modernes d’exploitation et 

de production. L’exploitation industrielle étant plus rentable que l’exploitation artisanale 

actuelle des PME, la première devrait peu à peu céder du terrain à la seconde, ce qui aura 

également un impact sur l’orpaillage illégal. 

1.1.1. Emplois directs et induits : des possibilités d’aspiration et de conversion de la 

main d’œuvre clandestine, mais aussi de la main d’œuvre légale actuelle 

Le premier impact positif de l’implantation d’une firme industrielle sur le sol guyanais est la 

génération d’emplois, à la fois directs et indirects. Montagne d’Or annonce une vaste 

campagne de recrutement en vue de son projet dans l’ouest guyanais, particulièrement sinistré 

sur le plan économique, avec un taux de chômage qui atteint presque 40% chez les moins de 

25 ans. De manière générale, sur le littoral des deux fleuves frontières que sont le Maroni à 

l’Ouest et l’Oyapock à l’Est, la part de l’économie informelle est particulièrement élevée. 

Cela est en grande partie du à l’insuffisance de l’offre d’emploi, dans une situation de forte 

croissance démographique (Figure 1). Face à cette situation critique, des guyanais travaillent 

donc dans l’illégalité, parfois pour le compte d’orpailleurs illégaux, surtout en ce qui concerne 

la logistique. 



 
Figure 1 : Evolution de la population guyanaise depuis 1967 (Source : INSEE) 

L’appel d’air créé par Montagne d’Or, avec près de 900 emplois directs pendant la phase de 

construction (3 ans), 750 emplois pendant la phase d’exploitation (12 ans), et 250 emplois 

pendant la phase de remise en état du site (30 ans), est de nature à favoriser la conversion 

d’orpailleurs illégaux, particulièrement dans le secteur de Citron – Paul Isnard, où la mine va 

s’implanter. Le consortium parle également de près de 3000 emplois indirects ou « induits » 

sur l’ensemble de ces 3 périodes, c’est-à-dire sur plusieurs dizaines d’années
7
. Ces 3000 

emplois, principalement dans le secteur tertiaire, doubleraient les effectifs actuels impliqués 

indirectement dans l’activité minière. Il est important de souligner qu’aujourd’hui les 

clandestins sont particulièrement mobiles et peuvent facilement changer de bassin 

d’orpaillage au gré des rumeurs et des opportunités. Cette mobilité est un premier atout en 

leur faveur pour un éventuel recrutement dans la filière légale. D’ailleurs, la plupart des 

opérateurs légaux emploient du personnel venant du Brésil et du Suriname voisins, et ce 

principalement parce qu’ils acceptent de travailler pendant des périodes de plusieurs mois 

dans des lieux isolés ou difficiles d’accès, loin de leurs familles. Une étude du profil type de 

l’orpailleur clandestin permettra, plus loin dans la démonstration, de montrer qu’il fait 

souvent plusieurs aller-retour entre l’orpaillage illégal et l’exploitation légale durant sa 

carrière, au gré des opportunités offertes par l’un ou par l’autre. En outre, l’organisation de 

l’orpaillage illégal a quelques similitudes avec l’organisation générale de l’emploi dans la 

filière aurifère. De fait, seule une quantité limitée des effectifs travaille directement sur les 

sites d’exploitation tandis qu’une majorité des opérateurs assure les prestations de services et 

d’approvisionnement nécessaires à l’exploitation. 

Bien que Montagne d’Or se soit fixé comme objectif un recrutement local à 90% pour la 

totalité des emplois, il est probable qu’une part importante de l’emploi soit en réalité offerte à 

des travailleurs issus de l’immigration, notamment dans la tranche des ouvriers et des ouvriers 

spécialisés. En effet, les candidats à l’emploi étrangers des pays voisins sont plus enclins à 

accepter les conditions de vie et de travail du secteur minier. D’ailleurs, « la grande majorité 

des techniciens de la mine en Guyane sont d’origine étrangère ; principalement du Brésil »
8
. 

Le caractère reculé voire isolé des sites d’exploitation est un premier frein à l’emploi pour les 

travailleurs guyanais vivant en grande majorité dans les communes du littoral. Le profil le 

plus courant des agents économiques venant travailler en Guyane et issus de l’immigration est 

le suivant : un individu qui vient offrir sa force de travail à une PME, en célibat géographique 

et pour quelques années seulement, le temps de mettre de côté un capital suffisant pour 

                                                        
7
 Pierre Paris, Projet de mine d’or en Guyane, document du maître d’ouvrage, publié le 14 mars 2018. 

8
 Ministère de l’Economie et des Finances, Exploration et exploitation minière en Guyane, collection « La mine 

en France », Tome 8, 2017, p. 47. 



débuter une activité au retour dans son pays, voire pour s’assurer une retraite. Si la PME vient 

à faire faillite ou à supprimer des emplois, l’individu cherchera une activité dans le secteur 

informel pour subsister et ne pas rentrer aux pays les mains vides. En outre, il est nécessaire 

de rappeler que nos voisins surinamiens et brésiliens ont une expérience de plusieurs années 

dans l’exploitation aurifère industrielle, ils possèdent déjà certaines compétences grâce aux 

structures de formation aux métiers de la mine qui s’y sont développées, notamment pour la 

qualification des pilotes d’engins spécialisés. La société américaine Newmont, par exemple, a 

pu commencer la production fin 2016 dans sa mine gigantesque de Merian grâce à l’existence 

d’une main d’œuvre à dominante surinamaise disponible et déjà formée. La Guyane n’a pas 

encore franchi le pas de l’industrialisation de son secteur aurifère. C’est pourquoi il lui faudra 

nécessairement faire appel à de la main d’œuvre extérieure, le temps que les structures de 

formation existantes s’adaptent, et que de nouvelles structures soient créées. Néanmoins, 

l’adaptation des filières de formation pourrait s’effectuer rapidement car Montagne d’Or 

travaille déjà en partenariat avec le Régiment du Service Militaire Adapté de Guyane 

(RSMA) pour renforcer sa filière déjà existante de formation de conducteurs d’engins. 

Dans ses rapports sur l’orpaillage clandestin en Guyane Française, François-Michel Le 

Tourneau, géographe et directeur de recherche au CNRS, décrit la structure sociale de la 

population clandestine liée à l’orpaillage illégal en Guyane
9

. Grâce à un partenariat  

FAG/CNRS, il s’est plongé au cœur du problème en menant plusieurs expéditions sur 

différents sites d’orpaillage clandestins en pleine forêt équatoriale, dans le but d’aller au 

contact des orpailleurs et d’obtenir une information directe et sans filtre. Il dresse le portrait 

de ces laissés-pour-compte rongés par la fièvre de l’or et évoluant dans une logique de 

subsistance. Il analyse dans le détail l’origine des orpailleurs illégaux et leurs aspirations. 

N’ayant pas trouvé de conditions de vie et de travail décentes dans leurs pays d’origine, un 

tiers d’entre eux ont rejoint les sites d’orpaillage illégal en Guyane dans le but d’y amasser 

une quantité d’or conséquente, leur permettant de constituer un capital d’investissement pour 

le retour au pays. Avec ce capital, ils pourront ainsi acheter des terres et monter leur 

exploitation agricole, ou bien racheter un commerce ou un restaurant et vivre de ses recettes. 

Pour un deuxième tiers d’entre eux, l’orpaillage illégal est une activité saisonnière, qui vient 

en complément d’une autre activité au Suriname ou au Brésil, cette première activité 

n’apportant pas de revenu suffisant pour vivre décemment ou entretenir une famille. 

L’orpaillage n’est donc, pour la plupart des clandestins, qu’un moment de leur vie, bien que 

certains d’entre eux vivent en forêt depuis plusieurs années déjà (le dernier tiers). Si les 

perspectives de constitution d’un capital les poussent à venir en Guyane, pourquoi 

n’accepteraient-ils pas d’y travailler dans la légalité, dans des conditions bien plus sécuritaires 

et plus dignes que celles qu’ils peuvent espérer en versant dans l’orpaillage illégal ? Cette 

hypothèse est bien évidemment difficile à confirmer et à évaluer puisqu’il n’existe pas encore 

de site d’exploitation industrielle d’envergure en Guyane. Toutefois, si l’environnement légal 

et administratif facilite cette immigration de travail et que l’offre d’emploi et les structures de 

formation existent et sont accessibles, il est plus que probable que cette population pourtant 

résignée s’oriente progressivement vers l’activité légale, laquelle l’aidera à sortir d’une misère 

structurelle. François Michel Le Tourneau témoigne à ce propos de la mobilité très élevée des 

clandestins, qui effectuent facilement des allers retours entre secteur légal et informel, au 

Suriname comme en Guyane, au gré des opportunités. « Beaucoup ont commencé à travailler 

au Suriname avant de passer de l’autre côté de la frontière, en raison de gains plus 

importants » affirme le géographe
10

. En effet, les rendements sont plus faibles au Suriname du 

                                                        
9
 François-Michel Le Tourneau, Rapport de mission sur l’orpaillage illégal dans la région de Citron, publié par 

le CREDA (Centre de Recherche et de Documentation des Amériques) – Octobre 2017. 
10

 Ibid. p. 5. 



fait des redevances qu’il faut payer aux « Marrons » qui contrôlent les terres, avec une police 

souvent corrompue. En Guyane, « les gains sont nets et les placers plus riches ». 

L’attractivité du secteur industriel devrait également drainer une partie de la main d’œuvre 

des PME existantes, d’autant que les acteurs du secteur légal sont déjà formés et donc 

immédiatement disponibles pour s’investir dans un projet d’envergure comme Montagne 

d’Or. La différence de rentabilité entre les projets classiques de type PME et un projet 

industriel utilisant les meilleures techniques disponibles (MTD) devrait rendre la Compagnie 

Montagne d’Or bien plus attractive que les entreprises actuellement présentes en Guyane. 

Cette conversion pourra s’effectuer dans la durée. L’argumentaire reviendra sur cet aspect, 

afin d’expliquer l’impact que peut avoir cette conversion interne au secteur légal sur l’activité 

illégale, et la nécessité impérative de maintenir et dynamiser la petite et moyenne 

exploitation. 

1.1.2. Les techniques industrielles modernes d’extraction : l’avenir de la filière  

aurifère en Guyane 

Le triste constat de la collusion réelle et actuelle entre le secteur aurifère légal et le secteur 

informel laisse à penser qu’une large part de l’or produit en Guyane l’est par des techniques 

rudimentaires illégales, liée à l’emploi de mercure – banni officiellement depuis le 1
er

 janvier 

2006 – avec toutes les conséquences environnementales et sanitaires qu’il engendre. En effet, 

dans une logique de cohabitation subie et du nécessaire entretien de bonnes relations avec les 

clandestins qui jouxtent leurs exploitations, les opérateurs du secteur légal auraient tendance à 

exfiltrer du territoire une partie de l’or des orpailleurs illégaux, tout en les ravitaillant 

sporadiquement. Dans l’autre sens, pour s’affranchir des taxes françaises, notamment sur les 

carburants, certaines PME s’approvisionneraient depuis le Suriname voisin, souvent par le 

biais des clandestins directement, avec la facilité de régler ce commerce en or directement. En 

outre, la quantité d’or produite officiellement en 2017 n’est que de 1,3 tonnes. Il est pourtant 

connu qu’en réalité de grosses quantités d’or légalement produit quittent chaque année 

illégalement la Guyane vers les comptoirs d’or d’Oyapoque ou de Paramaribo pour ne pas 

être taxés
11

. Gauthier Horth, ancien président de la Fédération des Opérateurs Miniers de 

Guyane, fustige la réforme du code minier qui, selon lui, va favoriser la grande industrie et 

condamner les PME et artisans du secteur. Le concept de « mine responsable », verbalisé dans 

le projet de refonte du code minier, imposerait en effet aux petits exploitants un surcoût 

environnemental qu’ils pourraient difficilement assumer avec leurs faibles moyens. Cette 

étude développera également l’environnement social et fiscal du secteur, qui ne peut faire 

concurrence à ceux des pays voisins. La voie de l’industrialisation, c’est-à-dire de l’utilisation 

de techniques industrielles modernes, devient la seule option pour rester rentable. 

Un important gap technologique différencie les différents acteurs de la filière aurifère en 

Guyane. Les clandestins, tout d’abord, utilisent des techniques rudimentaires de solubilisation 

des sédiments alluvionnaires au monitor puis d’amalgamation des paillettes d’or contenues 

dans les boues à l’aide de mercure. Ces techniques permettent la récupération d’environ 15 à 

30% de l’or contenu dans les alluvions traités. Les exploitants légaux, des petits artisans aux 

PME, utilisent généralement des pelles mécanisées et un système d’arrosage sophistiqué pour 

prélever la terre et la liquéfier, puis des systèmes de tables à secousses et de centrifugeuses 

pour isoler l’or des boues stériles. Ces techniques, dites gravimétriques, permettent la 

récupération de 30 à 60% de l’or contenu dans les alluvions traités. Dans le cas d’une 

exploitation d’or primaire, les opérateurs doivent d’abord procéder au broyage du minerai 
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pour ensuite le solubiliser et en récupérer l’or. Qu’il s’agisse d’une exploitation d’or 

alluvionnaire, éluvionnaire ou primaire, les multinationales mettent en œuvre des techniques 

très onéreuses de broyage, de lixiviation
12

 puis de cyanuration des boues en circuit fermé, 

permettant la récupération de plus de 90% de l’or contenu initialement dans le sous-sol. En 

utilisant la gravimétrie puis la cyanuration, le taux de récupération atteint 93%. Les gains de 

productivité et de rentabilité qui en découlent sont considérables. En partant du postulat selon 

lequel tout acteur économique rationnel est naturellement attiré par un travail plus productif et 

rentable à effort équivalent grâce à une technique nouvelle, les orpailleurs illégaux, encore 

une fois si l’offre d’emploi existe, auront tout intérêt à basculer dans le secteur légal de 

l’industrie minière. La conversion est d’ailleurs déjà en marche au sein de la filière légale. Par 

exemple, la société française AUPLATA, qui possède 5 concessions et 3 Permis Exclusifs de 

Recherche (PER) en Guyane, a commencé à opérer cette transition sur sa concession de Dieu-

Merci exploitée avec des techniques gravimétriques depuis 2006. La société junior a déposé 

une demande en 2013 pour l’installation d’une unité industrielle de traitement du minerai par 

cyanuration. Autorisée par arrêté préfectoral en 2015, cette unité n’attend plus que la fin des 

forages dans les bassins à déchets de l’exploitation Dieu-Merci pour débuter sa production. 

Rien qu’en traitant dans cette usine ses tailings (déchets stockés), AUPLATA prévoit de 

produire au minimum une tonne d’or
13

. En déplaçant ensuite son unité de cyanuration vers ses 

anciennes exploitations alluvionnaires, la firme pourra ainsi « recycler » ses déchets tout en 

augmentant sa production avant de s’attaquer aux gisements d’or primaire qu’elle a identifiés 

dans les secteurs de Dieu-Merci et de Bon Espoir. En 2014, la firme a conclu un accord 

stratégique de joint-venture avec la firme américaine Newmont qui prévoit d’investir près de 

12 millions de dollars US à fin de prospection sur les sites d’Iracoubo-Sud et de Couriège 

(secteur de Saint Elie). Grâce à ce partenariat avec un investisseur majeur de la filière au 

niveau mondial, la société junior française devrait réussir sa conversion en quelques années. 

1.1.3. L’industrialisation en marche 

Les agents économiques rationnels guettent en permanence de meilleures opportunités. Au 

même titre que les révolutions industrielles successives au fil de l’Histoire ont opéré la 

conversion plus ou moins rapide de l’artisanat vers l’industrie manufacturière ou de 

l’agriculture de subsistance vers l’agriculture moderne, l’accès aux nouvelles technologies 

dans la filière aurifère devrait conduire à un remplacement progressif mais inéluctable de la 

société artisanale et semi-industrielle par la firme industrielle de dimension nationale et 

internationale. Dans son rapport annuel sur l’économie en Guyane, l’Institut d’Émission des 

Départements d’Outre-Mer (IEDOM) décrit l’industrie aurifère comme un secteur à fort 

potentiel, en investissement comme en production. Avec un chiffre d’affaire annuel de 37,5 

millions d’euros en 2015, en baisse de 4,5% par rapport à 2014
14

, le secteur peine à décoller 

alors que plusieurs zones à fort potentiel sont déjà identifiées mais non exploitées. Il est donc 

probable que si Montagne d’Or devait voir le jour, elle tracerait un chemin pour d’autres 

projets industriels ambitieux. 

Le schéma est généralement le suivant : une société de type PME appelée junior, décide 

d’investir sur ses fonds propres ou en faisant appel à un fond d’investissement privé pour 

prospecter dans un secteur donné. Ce secteur s’avère être porteur d’un gisement conséquent 

qui dépasse ses capacités de production propres. La junior va alors faire entrer dans son 

capital une société sénior (aussi appelée major) afin de confirmer la présence du gisement et 
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son potentiel, faire réaliser les études techniques nécessaires et très onéreuses (étude de 

faisabilité bancaire, notice d’impact social et environnemental) et organiser un débat public 

sur le projet. L’entrée de la société major dans le capital de la junior permet également de 

financer la mise en œuvre du projet. Les bénéfices sont ensuite répartis au prorata du capital 

investi. Une part des bénéfices nets de la production permet ensuite à la junior de prospecter 

dans d’autres secteurs. L’investissement appelle l’investissement.  

Un exemple particulièrement pertinent est celui de la SOTRAPMAG (Société de Travaux 

Publics et de Mines Aurifères en Guyane) qui est devenue la Compagnie Montagne d’Or. 

Pendant près de 25 ans d’exploitation alluvionnaire dans le secteur de Paul Isnard, les 

géologues de Guyanor – parmi lesquels figurait Michel Boudrie, l’actuel directeur de la CMO 

– ont prospecté en parallèle aux alentours et découvert le gisement de Montagne d’Or qui se 

trouvait sur leur concession. Devenue la Sotrapmag, l’entreprise a effectué une étude plus 

poussée du gisement pour confirmer son potentiel de 85 tonnes d’or, en faisant intervenir 

Colombus Gold qui est entré dans le capital de son projet. Devant l’ampleur du gisement, un 

consortium a été monté entre Colombus Gold (junior) et Nordgold (sénior) qui détiennent 

maintenant à eux seuls la totalité du projet, et qui ont à la fois l’expertise technique et les 

capacités financière et juridique de mener à bien l’exploitation du gisement. 

Comme évoqué au paragraphe 1.1.2, la volonté et la nécessité pour les artisans/PME de 

gagner en rentabilité va conduire ces petits acteurs à faire appel aux géants du secteur pour 

industrialiser leurs méthodes de production. L’exemple d’Auplata est probant, mais il y en a 

bien d’autres partout dans le monde. En observant l’évolution de la filière minière en Afrique 

de l’Ouest et en Afrique du Sud notamment, le constat est le même. La filière s’est 

développée et modernisée grâce aux multinationales qui ont fait la démarche de s’y implanter 

en étant souvent orientées au préalable vers les gisements porteurs par les petites et moyennes 

entreprises qui y avaient mené des campagnes d’exploration.  

1.2. L’industrialisation réduit l’opacité de la filière aurifère 

À mesure que l’industriel va remplacer le petit exploitant, l’Etat va être de plus en plus 

présent, à la fois pour accompagner le développement économique et l’aménagement du 

territoire et pour jouer son rôle de contrôleur de la bonne mise en application des règlements. 

Cette implication croissante de l’Etat va être déterminante dans la lutte indirecte contre 

l’orpaillage illégal, en agissant sur la collusion entre opérateurs légaux et clandestins. Il s’agit 

de réduire l’opacité de l’activité minière en Guyane, opacité liée à son caractère partiellement 

informel
15

 : la proportion de clandestinité dans la filière est très difficilement appréciable. 

L’opacité est accentuée par la porosité de la frontière entre activité légale et illégale. Le 

développement de l’industrie d’extraction aurifère en Guyane devrait permettre de dissiper 

peu à peu ce brouillard qui grève la filière aurifère et qui lui donne une image négative. 

1.2.1. L’accompagnement étatique d’un projet colossal et novateur  

Dans le cas de Montagne d’Or, projet porté par une multinationale junior pour la prospection 

et l’étude de faisabilité, et par une multinationale sénior du secteur minier pour son 

financement et sa mise en œuvre, le haut standard environnemental et social imposé par les 

institutions françaises et européennes sera atteint sans difficulté. Au vu du contexte social et 

d’une opinion publique très mitigée, et si le projet devait voir le jour, il est certain que la 

communauté guyanaise attendra de l’Etat un contrôle particulièrement rigoureux dans ces 

domaines. Ce contrôle sera également très suivi et médiatisé. De la même manière que les 
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structures de formation aux métiers de la mine vont devoir s’adapter en Guyane, les instituts 

d’audit et de contrôle publics et privés vont également devoir opérer une mutation majeure 

pour répondre à cette nouvelle demande. Le concept de « mine responsable », qui a émergé 

dans le cadre du projet de réforme du Code Minier
16

, impose aux sociétés exploitant les 

ressources du sous-sol de présenter longtemps à l’avance une étude d’impact et de prévention 

des risques dite renforcée, mais également une étude complète de la faisabilité bancaire du 

projet. Le but est de prouver à l’Etat que l’entreprise a les capacités financières et le plan 

d’action nécessaires à la bonne réalisation du projet. Montagne d’Or n’y a pas échappé et n’a 

pas eu besoin d’aide particulière pour la réalisation des études préalables obligatoires, cette 

responsabilité ayant été confiée au groupe SRK Consulting, sur financement privé de 

Colombus Gold. Les résultats ont été présentés le 14 mars 2018 dans le document du maître 

d’ouvrage qui doit servir à initier le débat public autour du projet. Utilisant les meilleures 

techniques disponibles, le projet veut optimiser sa performance productive tout en minimisant 

son impact sur l’environnement. Le choix de Montagne d’Or de concentrer les installations de 

sa mine dans un espace limité et éloigné des premières zones d’habitation entre dans le cadre 

de ces résolutions, pour limiter son empreinte sur l’environnement. La CMO est également 

signataire de la Charte des opérateurs miniers de Guyane (FEDOMG, 2005). Accessible par 

une route rénovée, la mine sera soumise à des contrôles réguliers et draconiens sur l’ensemble 

des normes qu’elle doit respecter. 

De manière générale, un acteur voulant se lancer dans l’activité minière peut bénéficier de 

l’aide de l’Etat et d’associations privées. Les structures d’accompagnement de la mine sont au 

nombre de trois en Guyane : 

- la Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane (FEDOMG) 

Cette fédération, érigée comme un syndicat des opérateurs de la filière aurifère, est présidée 

par Carole Ostorero, elle-même exploitante d’une PME alluvionnaire.  

- Le Pôle Technique Minier de Guyane (PTMG) 

Créé en 2010, le pôle technique minier accompagne les entrepreneurs dans leurs démarches 

en leur apportant soutien technique et administratif, notamment pour finaliser les demandes 

d’AEX et de PEX. Il est constitué d’un géologue, d’un ingénieur des mines et d’une 

environnementaliste.  

- La grappe ORkidé 

Constituée en association de plusieurs entreprises de la filière aurifère, ORkidé a vocation à 

trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les opérateurs miniers. Elle soutient 

l’activité des acteurs tout en promouvant leur nécessaire synergie pour rendre la filière plus 

attrayante et plus prospère. L’association anime actuellement un programme en vue de 

formuler des propositions sur les évolutions techniques et technologiques pour optimiser la 

production et accroître la rentabilité, il s’agit du Contrat d’Etudes Prospectives (CEP) 2018. 

Depuis la publication du Schéma Départemental d’Orientation Minière en 2011, une légère 

hausse de l’activité légale a pu être observée, mais la production annuelle peine à décoller.   

1.2.2. Le renforcement des contrôles : ambiguïté des effets sur l’orpaillage illégal 

Un renforcement des contrôles étatiques a pu être observé depuis le début des années 2000. 

C’est également à partir de ces mêmes années que le cours de l’or s’est envolé et que les 

orpailleurs illégaux ont proliféré sur le sol guyanais. Effectués par la Direction de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) qui est également en charge de 
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l’instruction des demandes de titres miniers, les contrôles administratifs et techniques se sont 

intensifiés, passant d’à peine plus de 100 en 2001 à plus de 400 en 2006, c’est-à-dire un 

contrôle tous les deux mois si l’on rapporte ces chiffres au nombre d’entreprises d’extraction 

aurifère en activité sur cette période
17

.  

Dans l’absolu, le renforcement des contrôles du secteur formel était nécessaire pour tenter 

d’enrayer la collusion avec l’économie souterraine. Le rapport Taubira de l’an 2000 le 

recommandait vivement. Cet effet a été obtenu puisque les entreprises contrôlées et qui 

n’étaient pas en règles ont peu à peu mis la clef sous la porte, bien que cela ne fût pas 

l’objectif final recherché. La nécessité de renforcer les contrôles administratifs et techniques 

était également liée aux préoccupations environnementales émergentes. En constatant les 

dégâts sur la santé et l’environnement que causait l’orpaillage illégal en Guyane, les autorités 

de l’Etat ont décidé de contrôler davantage les sites légaux dans un but préventif, et pour 

montrer aux populations locales que l’Etat assumait son rôle de contrôle et de prévention. 

Malheureusement, l’intensification des contrôles a entraîné l’abandon d’un grand nombre 

d’exploitants légaux, dont les exploitations ont été réinvesties par les clandestins 

immédiatement après leur départ. La main d’œuvre anciennement légale a en partie gonflé les 

effectifs de l’orpaillage clandestin à cette occasion. L’Etat a donc décidé de mieux 

accompagner les petits exploitants,  notamment grâce au Pôle Technique Minier de Guyane, 

crée en 2010 (voir paragraphe 1.2.1).  

Entre 2001 et 2010, le cours mondial de l’or a augmenté de plus de 445%. Pourtant, il est 

frappant de constater que le nombre de titres miniers exploités par les entreprises légales 

(artisanales et PME) du secteur aurifère en Guyane a chuté sur la même période, passant de 

189 titres valides en 2003 à 105 seulement en 2008
18

. Autrement dit, l’activité de l’extraction 

aurifère a chuté de 40% en 5 ans, tandis que l’orpaillage illégal, lui, a triplé en terme de 

surface exploitée entre 2000 et 2008, pour atteindre 65 500 hectares en 2008, d’après le WWF 

(World Wildlife Foundation, organisation non gouvernementale). Il a cependant connu une 

baisse importante suite à la création de l’opération Harpie. La baisse de l’exploitation légale 

est principalement due à l’absence d’une politique minière nationale favorisant le 

développement du secteur aurifère, mais aussi au renforcement des contrôles déjà évoqué et à 

la longueur excessive des délais d’instruction des demandes d’autorisation et de permis 

miniers. De fait, malgré l’introduction du SDOM en décembre 2011, la réforme du code 

minier se fait attendre. La relance de l’activité minière est depuis longtemps attendue et 

débattue, mais n’a pas mené à une décision politique claire, ce qui entretient un climat 

d’incertitude dans la filière.  

À titre d’exemple, la multinationale canadienne IAMGOLD a connu un revers inattendu en 

2008, lorsque le gouvernement français a refusé l’implantation de son site industriel dans la 

région de Camp Caïman, où elle avait pourtant investi des dizaines de millions d’euros en 

prospection. La raison invoquée fut la menace que faisait peser le projet sur l’environnement, 

dans une zone proche du littoral et très peuplée de l’est guyanais. Camp Caïman a « illustré 

les difficultés et les contradictions qui s’attachent à la problématique de la compatibilité entre 

développement industriel et protection de l’environnement en Guyane »
19

. De même, la 

publication du Schéma Départemental d’Orientation Minière a engendré quelques 

incompréhensions dues au fait que certaines zones qui n’étaient pas interdites à toute 

extraction le sont devenues, alors même que des entreprises y prospectaient en vue d’une 
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exploitation future
20

. Certaines sociétés avaient même identifié dans ces secteurs des 

gisements importants. Cette incertitude dans les décisions de l’Etat plombe la création et le 

maintien des entreprises du secteur. Elle s’accompagne malheureusement d’une fuite de la 

main d’œuvre vers le secteur informel. Dans son premier rapport sur l’orpaillage illégal publié 

en septembre 2016, François Michel Le Tourneau confirme cette fuite de la main d’œuvre qui 

concerne cependant une minorité de clandestins
21

. Ceux-ci ont basculé dans l’orpaillage 

illégal suite à la perte de leur emploi dans une entreprise légale, lorsque celle-ci a mis la clef 

sous la porte ou bien a fait faillite. 

1.2.3. L’exploitation industrielle concilie plus facilement les 2 logiques d’utilisation 

du territoire que l’Etat souhaite développer de façon harmonieuse 

Dans sa maîtrise de géographie, intitulée Le territoire de l’or en Guyane Française
22

, Réjane 

Mouillot évoque l’existence de deux logiques d’utilisation du territoire qui sont 

contradictoires. D’un côté, il y a une dynamique d’orpaillage, avec la volonté de valoriser au 

mieux et au maximum les réserves aurifères du sous-sol, dans le but de créer de l’emploi et 

donc de la richesse pour le département. Cette logique voudrait affranchir l’activité 

d’extraction aurifère des contraintes de protection de la nature – multiplication des zones 

protégées et des réserves intégrales – afin de libérer les potentialités du territoire et de ses 

ressources naturelles. D’un autre côté, une dynamique de protection de la nature qui est aussi 

très vive et qui trouve de nombreux soutiens au sein de la communauté guyanaise. La création 

du Parc Amazonien de Guyane en février 2007 en témoigne. Cette logique n’accepte pas 

l’orpaillage et ses effets néfastes sur les écosystèmes. Il y a une volonté de préserver la 

biodiversité unique du sol guyanais, qui concentre plus de 5500 espèces végétales et plus de 

700 espèces animales (soit 80% de la biodiversité de l’Union Européenne). D’après son 

auteure, cette théorie de l’opposition des deux logiques, sans régulation étatique, explique le 

développement de l’activité informelle d’extraction aurifère et la montée de la clandestinité.  

Afin de trouver un équilibre législatif entre ces deux logiques, toutes deux légitimes, l’Etat a 

décidé, sous l’impulsion du président Sarkozy, de fixer un schéma départemental 

d’orientation minière (SDOM), destiné à bannir l’exploitation de l’or dans certaines zones 

sensibles et à la limiter (« exploitation autorisée sous contraintes ») dans d’autres. Le SDOM, 

publié par la Préfecture de Guyane en décembre 2011 est entré en vigueur au 1
er

 janvier 2012. 

Malgré une longue période de concertation avec toutes les parties prenantes, le schéma a 

restreint l’activité du secteur aurifère dans des zones où des gisements étaient déjà connus, et 

dans lesquels des sociétés minières avaient obtenu un permis exclusif de recherche. 

Globalement, la zone interdite à toute activité minière est passée de 29 à 45% du territoire de 

la Guyane
23

. Cela n’a pas manqué de susciter l’indignation des acteurs légaux dont les 

investissements ont dus être réévalués et réorientés. Les entreprises ont dû également 

s’adapter au changement des règles d’autorisations minières en prenant en compte, entre 

autres, les contraintes environnementales comme la réhabilitation des sites à partir de l’arrêt 

de leur exploitation. La législation qui encadre l’activité aurifère légale est celle du Code 

Minier. À la demande pressante des opérateurs miniers de toutes tailles, un projet de loi 
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portant sur la refonte du Code Minier est en cours d’examen par les chambres parlementaires, 

à la suite d’une longue phase de concertation préalable. C’est aux opérateurs miniers 

industriels de grande taille comme Montagne d’Or que devrait profiter cette nouvelle réforme. 

Grâce à l’utilisation des MTD, l’exploitation industrielle est porteuse d’une rentabilité 

suffisante pour s’aligner sur les normes environnementales très exigeantes érigées par le Code 

Minier. Dans l’optique de créer une « mine responsable », l’étude d’impact du projet 

Montagne d’Or montre une volonté de minimisation de l’impact environnemental mais aussi 

de l’empreinte géographique des installations industrielles. En suivant la démarche itérative 

ERC (éviter, réduire, compenser) depuis la phase d’exploration de son projet, la CMO s’est 

engagée dans une démarche d’explication des tenants et aboutissants de son projet au grand 

public, afin de garantir la transparence nécessaire à la sérénité du débat. En menant deux 

phases de concertation en 2014 et 2016, la CMO s’est approchée le plus possible des attentes 

exprimées par les élus locaux, dans le but de rendre son projet socialement acceptable, avec 

des engagements concrets pour l’emploi et la préservation de l’environnement. Financé par 

une société sénior britannique dont le chiffre d’affaire a atteint le milliard de dollars en 2017,  

Montagne d’Or est plus crédible aux yeux de l’Etat que n’importe quel petit exploitant sans 

ressources propres, lorsqu’ils s’engagent, l’un comme l’autre, à remettre en état leur site 

d’exploitation en fin d’activité. La crédibilité des capacités financières assure également que 

l’entreprise va offrir un emploi stable et pérenne. Il y a donc moins de risque de voir la force 

de travail grossir les rangs de l’économie souterraine, en raison d’une faillite, par exemple. La 

main d’œuvre est bien captée par l’industriel dont la gestion sociale est très surveillée. 

1.3. L’occupation géographique des bassins aurifères de Guyane 

 

Figure 2 : Carte du secteur de Paul Isnard (Source : Compagnie Montagne d'Or) 

Si le projet Montagne d’Or devait voir le jour, la construction d’une mine à ciel ouvert 

comprenant une fosse de plus de 2 kilomètres par 500 mètres et d’une profondeur d’environ 

200 mètres débuterait dès 2019, pour un début d’exploitation en 2022 sur une période de 12 

ans. Les études prévoient l’extraction d’une quantité d’un minimum de 85 tonnes d’or. 

Utilisant les toutes dernières technologies en termes d’isolement et de récupération de l’or 



primaire, les sociétés industrielles d’envergure assurent pouvoir extraire cet or sans dégât 

irréversible sur l’environnement. 

Les installations industrielles du projet Montagne d’Or n’occuperaient que 800 hectares, mais 

leur situation géographique serait particulièrement intéressante sur le plan de la lutte contre 

l’orpaillage illégal. Outre le fait que la mine s’installerait en plein centre d’une zone fortement 

orpaillée par des clandestins depuis de nombreuses années, elle rendrait accessible aux forces 

du dispositif Harpie un foyer majeur de l’orpaillage clandestin du Nord de la Guyane. A partir 

des installations de Montagne d’Or, les possibilités de rayonnement par des patrouilles 

permettraient d’éradiquer toute activité informelle dans  une vaste zone. À ce sujet, la CMO 

étudie actuellement toutes les possibilités envisageables pour favoriser l’accès et 

l’intervention des forces de gendarmerie et des militaires de l’opération Harpie depuis ses 

futures installations. Avant cela, la simple création d’infrastructures et la présence d’un grand  

nombre d’acteurs légaux vont réduire l’activité clandestine. 

1.3.1. L’orpaillage illégal se développe principalement sur les gisements 

alluvionnaires, géographiquement proches des gisements primaires, et dont les 

ressources se tarissent 

Pour des raisons géologiques simples, l’orpaillage illégal s’installe et prolifère à proximité des 

principaux gisements d’or primaire. En effet, la présence d’un gisement d’or primaire en 

amont induit la présence d’or alluvionnaire et éluvionnaire en aval. Le processus est ainsi 

succinctement décrit dans le rapport Taubira (2000) : « l’or secondaire est le produit de la 

désagrégation des gisements d’or primaire dont les débris, lorsqu’ils sont piégés en un point 

du relief à flanc de colline, forment un gisement éluvionnaire, et lorsqu’ils s’accumulent dans 

les lits des cours d’eau, un gisement alluvionnaire »
24

. Aussi, à mesure que va se développer 

l’industrie d’extraction aurifère en Guyane, des installations industrielles vont voir le jour à 

l’endroit même où se situent les principaux foyers d’orpaillage illégal. Aujourd’hui, il est aisé 

de constater que les exploitations illégales jouxtent dans la plupart des cas les installations 

légales, à l’exception évidente des zones où toute activité minière est interdite. Bien que les 

secteurs géographiques de l’orpaillage clandestin fonctionnent comme des vases 

communicants, l’industrialisation de la filière aurifère va réduire au fur et à mesure la taille 

des secteurs potentiellement exploitables par les illégaux, qui approchent déjà de 

l’épuisement
25

. 

 
Figure 3 : Evolution de la production légale d'or en Guyane (Source : DEAL) 
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Exploité depuis plus de 160 ans en Guyane, l’or secondaire (alluvionnaire et éluvionnaire) se 

tarit. D’après la DEAL, entre 1857 et 2016, la quantité d’or qui a été produite est estimée à 

232 tonnes
26

. Cette longue histoire de l’orpaillage en Guyane explique le tarissement 

progressif et inéluctable des ressources en or secondaire du département. Seul l’or primaire, 

qui représente 5% de l’exploitation aurifère légale en Guyane en 2017, est porteur d’un 

potentiel encore inexploité. Déjà en 2000, la députée Christiane Taubira annonçait que la 

raréfaction des ressources alluvionnaires allait « engendrer des conflits entre opérateurs sur 

l’accès à la ressource »
27

. La demande d’exploitation d’éluvions et de « chapeaux oxydés » 

des gisements primaires par des PME est en expansion. Les contrats d’amodiation
28

 de flats 

alluvionnaires et la superposition des AEX sur les concessions des compagnies minières le 

sont également. Des conflits pourraient survenir dans un avenir proche entre les sociétés 

internationales d’une part, qui refuseraient l’amodiation de leurs titres miniers pour préserver 

leur potentiel éluvionnaire – sur lequel elles comptent tirer des ressources financières en début 

d’exploitation – et les artisans du secteur d’autre part, qui souhaiteraient en exploiter les 

ressources prometteuses. La prospection des sociétés internationales pouvant durer entre 10 et 

15 ans, le potentiel aurifère éluvionnaire est parfois exploité sauvagement par les orpailleurs 

illégaux, ce qui peut provoquer l’amertume des artisans et PME. La nécessité d’arbitrages au 

niveau de l’Etat est donc de plus en plus pressante, et un contrôle plus efficace du territoire 

par la Force Harpie est également impératif. 

1.3.2. La dissuasion passive liée à l’installation de firmes multinationales et 

l’aménagement des infrastructures : une forme de contrôle du territoire 

L’aménagement des routes et la fourniture d’électricité vers les futurs sites industriels vont 

avoir comme conséquence directe le désenclavement des secteurs concernés. Accessibles à la 

population et aux forces de sécurité intérieures, ceux-ci vont peu à peu être débarrassés de la 

présence des clandestins. En effet, le personnel physiquement impliqué dans ce programme 

d’aménagement du territoire agira comme un capteur d’information indirect au profit de toute 

la communauté. Dans un milieu ou l’information est particulièrement difficile et coûteuse à 

recueillir du fait de la situation géographique (en pleine forêt équatoriale), cet argument est 

déterminant. Si elles sont rassemblées et exploitées par la Force Harpie, ces informations 

permettront d’orienter son action en ciblant l’orpaillage résiduel dans ses zones refuges. Dès 

lors, les clandestins seront contraints de délocaliser. Ils chercheront ailleurs d’autres chantiers 

à exploiter. Il s’agit d’une forme de contrôle passif du territoire.  

La lutte contre l’orpaillage illégal est bien une guerre de l’information. Le rapport Taubira 

décrit l’orpaillage clandestin comme « un univers, avec sa logique, ses mécanismes, ses 

circuits et ses règles. Sa logique consiste à échapper à la visibilité »
29

. Les illégaux vont 

s’installer au mieux dans des zones inaccessibles. Il y a donc une première difficulté pour la 

Force Harpie : identifier ces zones. Puis les orpailleurs acquièrent une connaissance 

approfondie du territoire qu’ils occupent. Connaissant parfaitement leur terrain, il leur est aisé 

de dissimuler leurs matériels et le produit de leur exploitation, ce qui fait de la répression un 

travail de fourmi, avec la nécessité d’un ratissage méthodique autour des chantiers et 

campements illégaux. Enfin, c’est leur organisation toute entière qui échappe à tout contrôle 

de l’Etat, puisque les marchandises circulent par des voies parallèles au commerce régulier, 

                                                        
26

 Pierre Paris, Projet de mine d’or en Guyane, document du maître d’ouvrage, publié le 14 mars 2018, p. 24 
27

 Christiane Taubira-Delannon, L’or en Guyane, éclats et artifices, Rapport à Monsieur le premier ministre, 

décembre 2000, p. 38 
28

 l’amodiation consiste, pour le propriétaire d’un titre minier, à en laisser la jouissance à un opérateur minier 

tiers. 
29

 Christiane Taubira-Delannon, L’or en Guyane, éclats et artifices, Rapport à Monsieur le premier ministre, 

décembre 2000, p. 63 



avec des paiements majoritairement effectués en or pour le règlement des salaires, 

l’acquisition de matériels et de fournitures, etc. Il faut ajouter à cela le fait que la clandestinité 

est « pratiquée et alimentée par des non-clandestins »
30

 par la prestation de services 

indispensables au fonctionnement des chantiers et à leur approvisionnement par voie fluviale 

ou aérienne. La clandestinité en forêt trouve également des comparses, clandestins ou non,  

dans les agglomérations du littoral et sur les fleuves frontières, qui agissent comme capteurs 

d’information en fréquentant les lieux de circulation des informations utiles, en offrant des 

services « dans les milieux propices aux relations de connivence »
31

 (bars, maisons de 

prostitution), voire en nouant délibérément des relations utiles. Bien que les clandestins 

évitent au maximum le contact direct avec la société guyanaise, il est très fréquent qu’ils se 

présentent aux dispensaires pour y obtenir un bilan de santé, effectuer « gratuitement » un test 

du paludisme ou autre, avant un retour temporaire au pays. Parfois même, à l’approche des 

fêtes de fin d’année, ils se rendent à la police pour être reconduits à la frontière au frais du 

contribuable, pour revenir en forêt après un séjour de quelques semaines auprès de leur 

famille au Brésil ou au Suriname. 

1.3.3. Facilité d’intervention pour les agents de contrôle et pour la Force Harpie 

L’aménagement du territoire suscité par un projet industriel structurant comme Montagne 

d’Or est anticipé au niveau de l’Etat et des collectivités et figure sur les différents schémas 

d’infrastructures (SAR
32

, SDAGE
33

, PPE
34

 principalement). En l’occurrence, le projet de 

réhabilitation de 120 kilomètres de piste en pleine forêt et l’installation d’une ligne à très 

haute tension sur son tracé ne figuraient évidemment sur aucun plan des services de l’Etat 

dont la priorité était logiquement le désenclavement des communes du fleuve Maroni et leur 

approvisionnement en électricité. Pourtant, sortir le secteur de Paul Isnard de son isolement 

naturel par la construction d’une route d’accès signifie permettre l’intervention rapide de la 

Force Harpie dans une zone d’un rayon de plusieurs kilomètres autour des installations 

industrielles. L’Etat Major Interarmées des Forces Armées en Guyane parle d’un rayon 

théorique de 10 kilomètres d’efficacité, sur la base d’un enseignement tiré de l’ancien Poste 

Opérationnel Avancé Temporaire (POAT) de Repentir, qui était parvenu très rapidement et 

pendant plusieurs années à maintenir l’orpaillage illégal à un niveau très bas dans une tel 

rayon
35

 autour du poste. 

À la demande de la société française Auplata, les FAG ont adossé un POAT au site 

d’extraction aurifère de Dorlin en 2014. Depuis l’installation du poste, l’orpaillage clandestin 

a fortement diminué dans cette zone. L’intégrité et la sécurité des installations semi-

industrielles d’Auplata sont encore à l’heure actuelle assurées par la présence des Forces 

Armées en Guyane et de la Gendarmerie. Un autre exemple est celui du barrage 

hydroélectrique de la société Voltalia à hauteur de Saut Maman Valentin, sur lequel la Force 

Harpie s’appuie pour contrôler les flux circulant sur la Mana. Dans la région de Maripasoula, 

le projet de barrage hydroélectrique envisagé sur l’Inini à hauteur de Saut Sonnelle devrait 

conduire la Force Harpie à déplacer son Point de Contrôle Fluvial (PCF) pour venir s’adosser 

au barrage. Celui-ci constituerait une entrave plus efficace et plus facile à contrôler pour les 

forces de Gendarmerie, ce qui devrait offrir plus de mobilité aux militaires et aux gendarmes. 
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Le secteur aurifère en Guyane est marqué par une forte demande de sécurité. De nombreux 

chantiers, même artisanaux, sont gardés en permanence par des vigiles armés. Sur d’autres, la 

protection est renforcée uniquement les jours de levée. Néanmoins, cette sécurité représentant 

un coût significatif à supporter par l’entreprise, elle est parfois réduite à la présence de chiens 

et de quelques fusils de chasse sur les chantiers, pour « ne pas être complètement démuni en 

cas d’agression »
36

. Dans ce dernier cas, la demande de sécurité est particulièrement élevée, et 

d’autant plus forte lorsque les installations de l’entreprise sont isolées ou enclavées. 

L’usurpation de titres miniers par des clandestins est également à l’origine de plaintes 

exprimées par les PME et artisans. La demande de sécurité est également une simple question 

de respect du droit minier pour les titulaires d’AEX ou de concessions. À effectifs constants 

pour la Force Harpie, cette demande ne trouvera de réponse que si l’aménagement du 

territoire et l’effort d’infrastructure offrent une meilleure accessibilité aux sites d’exploitation. 

L’industrialisation, par ses besoins en infrastructures et ses effets d’entraînement positifs sur 

d’autres filières, devrait permettre à l’Etat de mieux répondre à cette demande de sécurité. 
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2. La nécessité d’un développement global de toute la filière extractive légale et de la 

LCOI 

La Guyane va probablement être témoin d’une industrialisation de la filière aurifère qui aura 

des conséquences positives à la fois sur son économie et sur sa biodiversité puisqu’elle fera 

baisser en intensité l’orpaillage illégal. Mais il est illusoire de croire que l’industrialisation 

aura raison de cette activité clandestine. Pour que les effets de l’industrialisation soient 

positifs, il faut que toute la filière extractive se développe et initie de nouvelles structures de 

formation, génère de nouveaux emplois, etc. Pour cela l’Etat et la collectivité territoriale 

jouent un rôle très important, que ce soit en terme de politique minière, en terme 

d’infrastructures mais également sur le plan de la lutte contre l’orpaillage illégal. L’idée est de 

créer les conditions de sécurité et d’attractivité nécessaires à la prospérité de la filière aurifère, 

tout en préservant l’intégrité environnementale de la Guyane. 

2.1. La nécessité d’un environnement législatif et fiscal plus favorable aux petits 

exploitants  

La réalité actuelle de l’environnement législatif et fiscal de la filière aurifère – dans un 

contexte de forte concurrence des pays voisins dans ces domaines – est la principale cause de 

la baisse significative du nombre d’exploitants de petite et moyenne taille depuis le début des 

années 2000. Cette baisse est paradoxale dans le sens où il y a eu parallèlement une 

augmentation très marquée puis une stabilisation du cours mondial de l’or, qui auraient du 

tirer à la hausse le nombre d’exploitants et la quantité annuelle produite. Les raisons de ce 

déclin de la filière sont de plusieurs ordres. Le développement rapide de l’orpaillage 

clandestin a certainement eu de l’influence, au même titre que l’augmentation du nombre de 

contrôles de la DEAL sur les sites d’exploitation. C’est le cadre législatif et fiscal qui est ici 

en cause, marqué par un manque de pragmatisme. 

2.1.1. La chute paradoxale de la production aurifère depuis le début des années 2000 

Comme étudié précédemment, le cours de l’or a plus que quadruplé entre 2000 et 2013 pour 

se stabiliser à un niveau relativement élevé depuis quelques années. La demande mondiale en 

or étant de plus en plus forte, le cours ne devrait pas connaître d’inflexion majeure dans un 

avenir proche. 

 
Figure 4 : Evolution du cours mondial de l'or en dollars depuis la fin des années 1990 (prix du kg à gauche, prix de 

l’once à droite ; source : or.bullionvault.fr) 

Paradoxalement, la quantité d’or produite et déclarée, ainsi que le nombre d’exploitants 

légaux de la filière aurifère ont très nettement chuté (voir Figure 3, p. 15). 



Cette forte baisse fait exception au niveau mondial puisque partout l’exploitation a 

naturellement augmenté sinon s’est stabilisée pendant cette longue envolée du cours de l’or. 

Le renforcement du contrôle des concessions et des titres miniers par la Direction de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) explique en partie ce paradoxe, 

mais ne peut être la seule raison. Sont également en cause la montée de la clandestinité qui a 

découragé la filière légale en dégradant le contexte sécuritaire de l’activité, mais également 

les nouvelles exigences liées au demandes d’autorisations et de permis d’exploitation, qui ont 

accru le coût d’investissement initial des exploitants, rendant la filière moins rentables et donc 

moins attractive. Le manque de souplesse du cadre législatif et social de l’activité d’extraction 

aurifère est également en cause. 

À court terme, le développement industriel seul ne permet pas d’assurer un maillage efficace 

du territoire aurifère. L’orpaillage illégal peut donc y proliférer. Favoriser le développement 

de l’industrie aurifère au détriment des artisans, TPE et PME est donc une erreur. Si les 

entreprises qui exploitent l’or alluvionnaire disparaissent, l’activité illégale va prendre leur 

place. Il serait plus logique de la part de l’Etat d’adopter une stratégie globale, agissant à long 

terme sur tous les leviers possibles. Une action structurelle est préférable à des mesures 

conjoncturelles. Une relance de la petite et moyenne exploitation est impérative. Elle 

nécessiterait d’assouplir les conditions d’exploitation, soutenir et accompagner la création 

d’entreprises minières tout en développant les filières de formation aux métiers de la mine, 

pour que les retombées de la filière soient plus importantes, avec davantage d’emploi pour les 

guyanais. 

2.1.2. Les rigidités structurelles du secteur minier 

À la lecture du projet de réforme du Code Minier, initiée par l’ancien ministre de l’économie 

et actuel président de la république Emmanuel Macron, il s’avère que l’environnement 

législatif du secteur aurifère en Guyane pourrait dans un avenir proche sonner le glas de la 

petite et moyenne structure d’exploitation. Cette réforme, bien que nécessaire pour actualiser 

une législation archaïque remontant à l’année 1810, prévoit d’alourdir de manière 

significative les contraintes d’exploitation au profit d’une meilleure lisibilité et d’une 

meilleure acceptation des projets par le grand public comme par les investisseurs privés. Afin 

de replacer les choses dans leur contexte, il est utile de préciser que la filière extractive a 

longtemps pâti d’une très mauvaise réputation et avait pratiquement disparu du paysage 

français depuis la fermeture des dernières grandes mines de charbon qui avaient mené à des 

tensions sociales sans précédent dans les années 1990. L’activité minière a ensuite été 

considérée comme très polluante et inacceptable car réalisée dans des conditions 

environnementales et sociales très dégradées dans les pays Tiers Monde et dans les pays 

émergents. La flambée du cours des métaux stratégiques depuis le milieu des années 2000, 

liée à la demande croissante des pays émergents eux-mêmes, conduit peu à peu les grands 

groupes minier à relocaliser cette industrie sur le territoire national. Le gouvernement a donc 

voulu relancer cette filière sur le plan national. Pour ce faire, il fallait redorer le blason de 

l’activité extractive en garantissant un impact environnemental maîtrisé, en encadrant de 

façon plus stricte les conditions d’obtention des titres miniers et en assurant une juste 

redistribution des bénéfices liés à la vente des ressources du sous-sol national. Le concept de 

« mine responsable » a alors émergé. Le futur Code Minier imposera aux donneurs d’ordres, 

c’est-à-dire aux exploitants, des normes sociales et environnementales ainsi qu’une fiscalité à 

la hausse dans le but d’une compensation des dégâts environnementaux causés, et d’une 

redistribution plus équitable des ressources du sous-sol national
37

. Depuis 2012, au-delà de 
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1km
2
, toute demande d’autorisation d’exploitation doit faire l’objet d’une notice d’impact 

renforcée préalable (allant dans certains cas jusqu’à l’inventaire de toutes les espèces 

animales et végétales présentes sur le futur site d’exploitation), ainsi que d’un engagement à 

remettre en état et à re-végétaliser le site en fin d’activité. Ce qu’on pourrait qualifier de 

« surcoût environnemental » n’est pas supportable pour les petits et moyens exploitants, dont 

les ressources et capacités d’investissement sont limitées. Le projet de loi portant réforme du 

Code Minier prévoit cependant de réajuster les dispositions relatives aux AEX. Leur 

superficie serait réduite à 25 hectares (au lieu de 1km
2
) et limitée à la seule exploitation de 

l’or alluvionnaire
38

. L’évaluation systématique des impacts sur l’environnement ne serait 

alors plus nécessaire, ce qui donne une souplesse à l’artisanat de la filière. 

En outre, la nécessité d’intégrer les populations locales dans le processus de décision devient 

plus pressante. Elle devrait donc être prise en compte dans la refonte du Code Minier qui est 

encore en cours d’examen par les chambres parlementaires. On assiste à l’avènement d’une 

« démocratie écologique»
39

. De fait, les populations locales et autochtones ayant longtemps 

été écartées de toute concertation, l’Etat a décidé de leur donner une place en instituant 

l’organisation systématique d’un débat public pour chaque projet d’extraction, ce qui 

constitue une contrainte financière et administrative supplémentaire pour les sociétés, quelle 

que soit leur taille. Là encore, une multinationale aura logiquement moins de difficultés à 

absorber le surcoût engendré par l’organisation d’un débat public qu’une entreprise de 

dimension artisanale. 

Parmi les autres rigidités structurelles du secteur minier, on retrouve les contraintes 

administratives et la durée d’instruction des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation 

et autres titres miniers. Bien que le SDOM et le Code Minier (tel qu’il se profile dans la 

réforme à venir) tiennent compte de la situation particulière de la Guyane pour les demandes 

de permis et d’autorisation d’exploitation, la durée d’instruction des dossiers de demande 

reste trop importante. L’exemple de Garrot-Chaillac est pertinent pour appuyer cette 

affirmation
40

. En 2008, la société dépose des demandes conjointes de titres et de travaux 

miniers dans la perspective de l’épuisement de ses sites en fonctionnement prévu en 2011. Par 

la suite et au terme d’un recours en justice, l’entreprise ne reçoit son titre et l’autorisation d’y 

extraire de l’or qu’en 2013. Elle a donc perdu deux années d’exploitation. 

Enfin, la fiscalité est un paramètre qui plombe la petite et moyenne exploitation minière. De 

fait, pas moins de sept taxes ou redevances encadrent l’activité minière
41

 : 

- la redevance communale et départementale des mines (63,20 euros par kilogramme 

d’or extrait)  

- la taxe spéciale de consommation de gazole (TSC de 41,69 euros par hectolitre de 

gazole consommé, ramené à 5,66 euros pour le gazole destiné à l’alimentation des 

moteurs fixes) 

- les taxes à l’importation qui se déclinent en octroi de mer communal (OM à 4,5%) et 

en octroi de mer régional (OMR à 2,5%) 
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- la redevance foncière perçue par l’ONF en qualité de gestionnaire du domaine privé de 

l’Etat (76,22 euros par kilomètre de piste crée par l’ONF, 38,11 euros par kilomètre de 

piste crée par le bénéficiaire) 

- la redevance archéologique (0,32 euros le m
2
 pour les entreprises dont les 

aménagements sont supérieurs à 3000m
2 

ou ramenée à un forfait d’1/100
ème

 de la 

surface autorisée à l’exploitation par l’AEX) 

- l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles n’ont pas le statut d’entreprises individuelles. En 

2007, l’IS a rapporté 1 million d’euros pour environ 50 millions d’euros de chiffre 

d’affaire, ce qui signifie que le taux d’imposition moyen de la filière est largement 

inférieur au taux d’imposition moyen des entreprises françaises. Néanmoins, la 

FEDOMG et les autres syndicats d’opérateurs miniers demandent à pouvoir bénéficier 

des avantages des industriels miniers nationaux, et d’avantages spécifiques liés au 

« handicap infrastructurel » en Guyane. 

- La taxe minière spécifique applicable à la production d’or en Guyane instaurée en 

2008 et s’élevant à 1% (PME) ou 2% (autres entreprises) du cours moyen de l’once 

d’or sur le marché de Londres. 

Bien que cette fiscalité soit moins lourde que la moyenne des entreprises françaises, la 

concurrence fiscale du Brésil et du Suriname a des effets négatifs sur l’économie française 

puisqu’elle décourage la production, tout en incitant les acteurs à l’évasion fiscale, comme 

évoqué précédemment. 

2.1.3. L’enjeu de l’accès aux meilleures techniques disponibles 

Considérant que le nouveau Code Minier va imposer un renforcement des exigences sociales 

et environnementales, les petites et moyennes structures vont certainement devoir se réformer 

en profondeur pour se maintenir dans la filière. Il s’agit pour elles d’avoir accès aux méthodes 

de lixiviation et de cyanuration en circuit fermé, seules méthodes qui puissent leur garantir 

une rentabilité suffisante pour assumer le coût environnemental de leur activité. 

L’investissement initial pour développer une exploitation utilisant ces techniques est si élevé 

que les PME ne peuvent y accéder qu’en faisant appel à des investisseurs privés, souvent 

étrangers. Il y a ici une réelle opportunité économique pour la France si le gouvernement 

s’engage et investit en faveur de l’industrialisation des structures artisanales et semi-

industrielles. En creusant un écart technique avec l’orpaillage clandestin, les PME vont 

réduire d’autant les possibilités de « recyclage » des exploitations légales pratiqué 

couramment par les clandestins. Grâce à un taux de récupération supérieur à 90%, elles 

contribueront de plus à l’accélération de l’épuisement des ressources alluvionnaires et 

éluvionnaires qui est annoncé dans un futur proche par les spécialistes de la filière
42

, tout en 

réduisant de fait la collusion entre activité légale et économie souterraine. Il y a donc un enjeu 

réel de l’accès aux MTD pour les petits exploitants. 

Pour dynamiser la filière et la rendre plus attractive, l’Etat peut agir sur plusieurs leviers : 

- Réduire la fiscalité liée aux activités minières (dans le cas particulier de la Guyane, il 

faudrait par exemple revoir à la baisse voire supprimer la taxe spéciale sur l’or, dont 

les recettes reviennent actuellement à la Collectivité Territoriale de Guyane qui perçoit 

déjà une part de l’octroi de mer) 
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- Réduire la durée d’instruction des demandes de titres d’exploitation, ce qui est prévu 

dans la réforme imminente du Code Minier mais qui nécessite d’être ensuite mis en 

œuvre. Une amélioration est déjà observable dans ce domaine depuis la mise en 

application du SDOM au 1
er

 janvier 2012. 

- Tout en maintenant l’obligation de remise en état du site d’exploitation, assouplir pour 

les petits exploitants les procédures dites « renforcées » portant obligation de produire 

une notice d’impact environnemental complète. 

- Soutenir l’industrialisation des PME et des artisans en facilitant leur accès aux 

nouvelles techniques plus performantes en terme de récupération d’or. Le PTMG 

assure déjà un rôle de conseil et d’expertise, mais les petits exploitants sont limités 

dans leurs moyens et ont donc difficilement accès à ces techniques à l’heure actuelle. 

Ces recommandations correspondent aux propositions principales de la FEDOMG. Il est 

important de souligner que la récente accélération des procédures, visant à réduire la durée 

d’instruction des dossiers de demande, a permis une reprise significative de l’exploitation 

alluvionnaire par les PME et artisans de la filière, avec une augmentation de la demande 

d’AEX qui a presque doublé entre 2015 et 2017
43

. 

2.2. L’impérieuse nécessité d’occuper le terrain 

Rappelée dans le Schéma Départemental d’Orientation Minière en 2011, la nécessité de 

poursuivre l’opération Harpie, dont les résultats sur le terrain sont bons au regard des moyens 

mis en œuvre, fait partie des priorités du gouvernement français : « la lutte contre l’orpaillage 

illégal constitue une priorité absolue pour les autorités, sans laquelle l’élaboration et la mise 

en œuvre de toute politique publique minière perdent leur sens »
44

. En effet, l’exploitation des 

ressources d’un territoire n’est possible que si ce territoire est contrôlé, c’est-à-dire si l’état de 

droit y est assuré par l’autorité régalienne. L’orpaillage illégal a créé de nombreuses zones de 

non-droit où l’ordre est difficile à rétablir du fait d’un enclavement géographique. Pour 

qu’une activité économique puisse voir le jour dans une telle zone, l’intervention préalable de 

la Force Harpie – ou d’autres agents de la LCOI – est indispensable. En outre, la grande 

industrie, seule, n’assurera pas un maillage d’installations suffisant pour contrôler 

passivement l’ensemble du territoire aurifère. L’Etat doit être bien conscient que la 

clandestinité prendra possession de ce territoire s’il n’est pas contrôlé ou physiquement 

occupé par les industriels, les PME et les artisans. Enfin, le développement conjoint de 

l’industrie et de la petite exploitation conduira à un épuisement plus rapide des ressources 

alluvionnaires du territoire, ce qui limitera l’expansion de l’orpaillage illégal. 

2.2.1. Efficacité théorique de l’opération Harpie pour créer les conditions du 

développement économique 

Le dispositif Harpie est un dispositif de contrôle de zone dont l’efficacité est reconnue. Avec 

les moyens humains et matériels dont il dispose, le préfet de la Guyane donne à l’autorité 

militaire des effets à obtenir regroupés sur trois lignes d’opération : protection des 

populations, protection des intérêts économiques, protection de l’environnement. L’autorité 

militaire se charge de la mise en œuvre de la LCOI, en recherchant un équilibre sain entre 

éléments fixes et mobiles pour dissuader et réprimer l’action clandestine. La définition 

militaire de la mission « contrôler une zone » est : interdire à l’adversaire la libre circulation à 

l’intérieur d’une zone : 
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- d’une part en décelant et en surveillant toute infiltration ou mouvement à l’intérieur de 

cette zone 

- d’autre part en agissant contre les personnels ou mobiles jugés indésirables 

C’est la combinaison d’un dispositif de postes fixes, à partir desquels une surveillance est 

assurée, et d’un dispositif mobile de patrouilles aléatoires à partir de ces postes fixes, qui 

permettent de déceler tout mouvement à l’intérieur de la zone. Dans le cas particulier de la 

forêt équatoriale, les mouvements de l’adversaire échappent très souvent au contrôle de la 

Force Harpie du fait de la dissimulation favorisée par la densité du couvert végétal et des 

mouvements de terrain. 

L’opération Harpie cherche à avoir des effets à la fois directement sur l’orpaillage clandestin 

mais également sur les flux logistiques qui approvisionnent les chantiers. Les missions 

menées ont permis jusqu’à ce jour de désorganiser l’activité clandestine à défaut de 

l’éradiquer. Elles ont permis de limiter l’activité illégale en lui portant des coups d’arrêt mais 

il y a encore un immense espace lacunaire, c’est-à-dire de multiples zones peu voire jamais 

patrouillées, faute de moyens. Le dispositif évolue en permanence pour s’adapter aux modes 

d’actions des clandestins. Par exemple, les POAT sont déplacés dès lors qu’ils ne sont plus 

efficaces ou indispensables, voire lorsqu’une position plus favorable est identifiée. Les 

missions de destruction de puits d’orpaillage primaire, baptisées « WILAU » se sont 

développées et sont devenues courantes. L’expérience accumulée par les unités exécutant ces 

missions ont permis de perfectionner les techniques et ont rendu plus efficace l’emploi des 

explosifs. Soumis aux actions de répression de la Force Harpie, mais également aux 

interventions régulières des inspecteurs de l’environnement de la brigade Nature du Parc 

Amazonien de Guyane et des agents de l’Office Nationale des Forêts, les orpailleurs 

clandestins s’adaptent en permanence pour survivre en forêt et continuer à extraire 

illégalement l’or du sol guyanais. Bien que le moral de ces brésiliens et surinamais, issus des 

couches sociales les plus pauvres de leurs pays d’origine, soit particulièrement solide, il n’est 

pas infondé d’affirmer qu’une intensification du contrôle du territoire pourrait les pousser à 

quitter le territoire français ou à basculer dans l’activité légale. Interrogé par France Info en 

mars 2017, le lieutenant-colonel Jean-Pierre Chanard, chef de la division opérations de l’Etat-

Major des Forces Armées en Guyane vante les effets positifs de la « marteau-thérapie » dans 

les secteurs faciles d’accès où la Force Harpie mène régulièrement des actions coup-de-poing 

dans le but de lasser les orpailleurs illégaux
45

. La lutte active contre l’orpaillage illégal par les 

forces de sécurité intérieures et les forces armées est indispensable en préalable à toute action 

d’ordre économique. 

En 10 ans, l’opération Harpie a gagné en maturité et en efficacité. En contribuant à la sécurité 

d’entreprises privées comme Auplata sur Dorlin notamment, elle a favorisé le maintien de 

l’activité économique. Un renforcement des moyens permettrait à la Force de mener 

davantage de mission et de tenir davantage de points clés du terrain, ce qui favoriserait au 

niveau global le développement de l’activité du secteur minier. Si parallèlement un dialogue 

constructif se développait entre les entreprises et les autorités de l’Etat, ce même 

renforcement en effectifs pourrait permettre de répondre plus spécifiquement à la demande de 

sécurité d’opérateurs privés, en vidant de façon temporaire un secteur particulier de toute 

activité clandestine pour permettre à une entreprise de s’y installer sereinement. Sur le plan 

théorique, Harpie permet de créer les conditions sécuritaires nécessaires au développement du 

secteur minier. Dans la pratique, la faiblesse des moyens attribués par le pouvoir politique est 

le facteur limitant. 
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2.2.2. Mieux contrôler le territoire de l’or pour épuiser au plus vite les ressources 

alluvionnaires 

Dans le cadre d’une étude sur les possibilités d’amélioration et de renforcement du dispositif 

Harpie, l’Etat-Major Interarmées (EMIA) des Forces Armées en Guyane (FAG) a formulé 

plusieurs propositions adressées au Préfet de la Guyane
46

. La nécessité d’une augmentation 

quantitative du volume de gendarmes consacrés à la mission Harpie est un impératif préalable 

pour que les FAG soient employés à hauteur de la totalité de leur effectif disponible. De fait, 

seules les forces de Gendarmerie ont la prérogative de l’action judiciaire (saisie et destruction, 

mais également interpellation). Dans le cas d’une augmentation en volume FAG, 

l’augmentation en volume de gendarmes doit intervenir dans la même proportion. Le renfort 

temporaire d’une compagnie d’infanterie – nécessitant le renfort conjoint d’un peloton de 

gendarmes mobiles – est ensuite proposé. La plus-value d’une compagnie supplémentaire 

serait particulièrement élevée en saison des pluies, lorsque l’activité clandestine connaît une 

forte augmentation du fait d’une meilleure accessibilité aux chantiers d’orpaillage. Le 

renforcement d’une compagnie permettrait d’augmenter le nombre de postes fixes, tout en 

conservant une capacité de manœuvre. Mais l’Etat-Major Interarmées des FAG va encore 

plus loin et propose deux options de contrôle de zone de grande ampleur, permettant de geler 

l’activité illégale sur tout ou partie du département. À partir des enseignements tirés de 

l’efficacité du POAT de Repentir dans un rayon de 10km autour du poste entre 2011 et 2015 

et à partir de la carte des principaux foyers actifs de l’orpaillage illégal, il est proposé 

d’occuper le terrain massivement au moyens d’un chapelet de POAT et de PCF (Point de 

Contrôle Fluvial), chacun armé par 15 à 20 militaires et/ou gendarmes.  

 
Figure 5 : contrôle de la quasi-totalité du territoire aurifère (Source : FAG/EMIA) 
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Figure 6 : contrôle des principaux foyers de l'orpaillage illégal 

Ces options, nécessitant un renfort de 480 à 900 militaires, soit 2 à 3 régiments à 3 

compagnies d’infanterie, il est peu probable qu’elles soient retenues. Toutefois, elles 

expliquent que les Forces Armées ont la capacité d’enrayer le fléau de l’orpaillage illégal si le 

pouvoir politique leur en donnait les moyens. Une fois les postes tenus par la Force Harpie, 

un passage en compte à une forme d’ « agents de surveillance forestiers » (filière qui serait à 

créer, mais dont la possibilité est évoquée) permettrait ensuite de maintenir le contrôle de la 

zone dans la durée, particulièrement dans les zones à potentiel touristique ou susceptibles 

d’accueillir une activité légale d’exploitation aurifère à court terme. À très court terme, un tel 

renfort du dispositif Harpie n’est pas envisageable car les infrastructures manqueraient pour 

accueillir l’ensemble des renforts. 

Déjà évoqué dans le rapport Taubira en l’an 2000, le tarissement de la ressource pourrait 

intervenir dans un délai assez rapide, surtout si l’activité légale, mieux encadrée, y contribue. 

L’orpaillage illégal constitue dans les faits « une concurrence décisive en termes d’accès à la 

ressource », principalement alluvionnaire
47

, pour les petits exploitants. Dans certains secteurs, 

les clandestins recyclent déjà les anciens chantiers alluvionnaires légaux, ce qui est 

communément appelé le « repassage ». Si le gouvernement s’en donne les moyens en 

renforçant Harpie, un contrôle effectif de l’ensemble du territoire aurifère peut permettre 

l’épuisement des principaux gisements alluvionnaires par l’implantation d’entreprises légales 

en remplacement de l’activité clandestine. La nécessité d’occuper le terrain est une réalité : il 

faut redonner aux opérateurs légaux l’exclusivité de l’accès à la ressource. Un meilleur 

contrôle du territoire aurait également pour effet de rassurer les investisseurs, surtout 

étrangers. Restaurer la confiance et stabiliser la situation sécuritaire et sociale sont des 

impératifs pour un Etat qui souhaite attirer les capitaux pour relancer l’activité économique. 
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2.3. L’avenir de la LCOI : la nécessité d’impliquer les acteurs locaux et régionaux 

Suite à la visite présidentielle en Guyane au mois d’octobre 2017, l’opération Harpie devrait 

bientôt changer de nom et connaître des évolutions. Le préfet de la Guyane, Patrice Faure, 

entend améliorer l’efficacité de l’action coordonnée des forces en présence en développant et 

en renforçant le partage de l’information entre eux. Il est en effet positif que l’action de la 

Force Harpie soit conduite et coordonnée par un unique Centre de Conduite des Opérations. 

Mais il est également indispensable que l’information recueillie soit partagée dans un 

dialogue fécond. La mise en œuvre de nouvelles technologies est porteuse d’espoirs quant à 

l’efficacité dans la lutte contre l’orpaillage illégal et pourrait conduire à revoir entièrement la 

manière dont sont conduites les opérations. 

2.3.1. La nécessité d’un meilleur partage de l’information entre la population, les 

parties-prenantes et les acteurs de la LCOI 

Une meilleure coordination et une coopération renforcée entres les différents acteurs de la 

LCOI : telle est la volonté du Président de la République qui insiste sur la nécessité de 

marcher vers une « transversalité entre tous les services » plus importante
48

. Tout d’abord, il 

s’agit de gagner en efficacité dans la gestion du renseignement, par la transmission en directe 

des informations exploitables dans un but opérationnel. Chaque acteur de la LCOI capte des 

informations et a accès à du renseignement d’ordre opérationnel. L’absence de partage de ces 

données en temps réel constitue un frein à l’action de la Force Harpie. Par exemple, dans le 

cas du contournement d’un Point de Contrôle Fluvial (PCF), sur le terrain, le renseignement 

est souvent reçu au dernier moment, car il s’agit généralement de renseignement 

conversationnel recueilli auprès de partenaires locaux. Il faut donc réagir vite pour avoir une 

chance d’intercepter les marchandises qui transitent illégalement. Si l’un ou l’autre des 

acteurs ne transmet pas l’information dans les temps, il n’y a plus d’action possible : il est 

trop tard. 

Il serait également judicieux d’envisager la possibilité pour la population guyanaise de faire 

remonter de l’information par un canal spécifique et de manière anonyme. Cela implique 

nécessairement une augmentation parallèle des capacités d’analyse et de traitement de cette 

information brute. Il y a ici un enjeu important car tout individu est un capteur passif 

d’information, et ne communiquera pas nécessairement s’il n’est pas sollicité. Par exemple, 

un chasseur qui décèle un campement de clandestins ou des traces fraîches d’orpaillage 

devrait avoir la possibilité de signaler au plus vite ce qu’il a observé auprès d’un organisme 

unique qui centraliserait l’information et qui l’analyserait. Si le traitement de l’information est 

efficace, il pourrait permettre d’orienter les décisions opérationnelles du CCO. La faiblesse 

des moyens ROHUM (renseignement d’origine humaine) en Guyane est identifiée par 

l’EMIA des FAG. Son renforcement est évoqué dans les propositions, au même titre que le 

celui des capacités d’analyse du J2 (renseignement) de l’EMIA
49

. 

L’étude de l’EMIA des FAG porte ensuite sur un renforcement de la coopération entre acteurs 

du développement économique et acteurs de la stabilisation de la situation sécuritaire : « La 

LCOI doit s’appuyer davantage sur les opérateurs légaux afin de les responsabiliser d’une 

part, et d’autre part, en s’appuyant sur leurs infrastructures et leur connaissance du terrain, 

d’améliorer le contrôle des zones au sein desquelles elles sont implantées »
50

. Comme évoqué 

précédemment, il y a de fait des effets d’entraînement mutuels favorables entre ces deux 
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acteurs, les infrastructures et les moyens de ravitaillement des installations d’exploitation 

aurifères pouvant permettre de mutualiser les approvisionnement en préservant notamment la 

capacité aéromobile de la Force Harpie, qui assure passivement la protection de l’exploitation 

et empêche toute activité illégale de s’installer dans un rayon d’une dizaine de kilomètres 

autour du site. 

Enfin, la transversalité à laquelle le Président Macron fait référence consiste aussi à 

développer et entretenir un partenariat efficace et pragmatique avec nos voisins brésiliens et 

surinamiens. À l’heure actuelle, la coopération se limite à quelques missions conjointes 

ponctuelles le long de nos frontières communes, c’est-à-dire sur les fleuves Maroni et 

Oyapock. Avec le Brésil, la coopération est principalement d’ordre militaire, et elle se limite 

aux zones protégées ou d’intérêts patrimoniaux depuis 2014, date de la ratification des 

accords de Rio de Janeiro par les deux parties
51

. Parvenir à un accord de transparence voire de 

contrôle conjoint des flux d’or brut circulant entre nos trois pays par les comptoirs d’or de 

Guyane d’Albina et Oyapoque pour remonter à leur origine, permettrait de lutter contre 

l’économie souterraine. La logistique de l’orpaillage enrichit les commerçants du Suriname. 

Si la KPS (police surinamienne) effectue davantage de contrôles dans les échoppes des rives 

du Maroni, cela pourrait également avoir un impact sur l’approvisionnement des chantiers en 

Guyane. En novembre 2017, un traité de coopération policière a été signé – mais n’est pas 

encore ratifié – entre le Suriname et la France, afin de permettre aux forces de police des deux 

pays d’intervenir dans une bande de 5km le long du Maroni dans le pays étranger. L’EMIA 

des FAG suggère également de renforcer la coordination des différentes opérations menées, 

en insérant un officier de liaison brésilien au sein du J3/Terre de l’EMIA (planification et 

conduite des opérations terrestres)
52

. 

2.3.2. Les nouvelles technologies au service de la LCOI 

L’apparition de nouvelles technologies devrait permettre une lutte plus efficace contre 

l’orpaillage illégal. En premier lieu, le projet de Traçabilité Analytique de l’Or (TAO) initié 

par le WWF, souhaite parvenir à créer une carte d’identité de l’or, en analysant ses 

caractéristiques physiques et chimiques. L’enjeu et de retrouver l’origine géographique d’un 

échantillon d’or, ainsi que son moyen d’extraction et les éventuels produits chimiques (dont le 

mercure) utilisés lors du processus de production. Lancée en 2013 et en phase d’étude de 

faisabilité technique depuis 2015, la technique semble au point puisqu’elle a obtenu 

d’excellents résultats sur chacun des tests effectués
53

. Toutefois, la mise en œuvre de ce projet 

nécessite la coopération de tous les acteurs de la filière, y compris les autorités surinamiennes 

et brésiliennes, qui doivent imposer cette analyse dans leurs propres comptoirs d’or. La 

possibilité de discriminer l’or légalement produit de l’or produit clandestinement peut 

contribuer à une meilleure transparence des filières aurifères en Guyane et dans la région, et la 

limitation du blanchiment et de l’écoulement des productions illégales. Le WWF affirme 

également que cette technologie de pointe permettra de valoriser les productions traçables et 

responsables, ce qui encouragera les acteurs à adopter les bonnes pratiques dans le domaine 

de la protection de l’environnement. 
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Dans le domaine de la surveillance de l’activité d’orpaillage, la télédétection par imagerie 

satellitaire a été évoquée comme possible solution à long terme dès la fin des années 1990. 

Une étude remontant à 2005 explique la faisabilité du projet mais décrit également les 

facteurs qui limitent les possibilités de sa mise en œuvre. De fait, la première limite est celle 

du coût, qui a un impact sur la régularité de la production d’image satellite couvrant la 

Guyane. Pour couvrir l’intégralité du territoire, il ne faut que 41 images satellite (SPOT), mais 

le prix à payer pour obtenir ces images est de 10 euros le kilomètre carré. Avec une surface de 

84534 km2, le coût s’élève donc à plus de 830 000 euros pour obtenir une seule mise à jour 

des images satellite. Pour surveiller correctement l’activité clandestine, il faudrait pouvoir 

comparer des images satellite espacées d’une semaine au mieux. Mais rien qu’avec une mise 

à jour mensuelle, le prix annuel atteindrait presque 10 millions d’euros, sans compter les frais 

d’analyse des données car cette dernière n’est pas encore automatisée. Deuxièmement, la 

technique n’est pas encore parfaitement fiable. Le satellite SPOT 7, dernier mis en orbite du 

programme SPOT, a une résolution maximale de 1,5 mètre. L’image satellite ne permet donc 

pas de confirmer la présence d’ESI ni de moteurs sur un chantier. Les techniques de mesure 

de la réflectance du milieu permettent de repérer les rejets de boues dans les cours d’eau ainsi 

que les zones de déforestation. En effet, l’eau turbide – chargé en particules en suspension – 

et les surfaces déboisées génèrent des signatures spectrales particulières. Reste que la turbidité 

des eaux est parfois due à de fortes précipitations intervenues les jours précédant la prise de 

vue, et que des clairières peuvent être naturellement créées par des chutes d’arbres et par 

l’érosion. En l’état, l’identification des chantiers d’orpaillage doit être confirmée par une 

intervention au sol ou par un survol d’aéronef de la Force. Enfin, le problème de la couverture 

nuageuse, particulièrement en saison des pluies, limite la prise de vue satellitaire. À condition 

de l’automatiser
54

 et de la rendre fréquente et régulière, la télédétection peut permettre une 

surveillance efficace du territoire. Actuellement, l’imagerie satellitaire détenue par les 

différents intervenants de la LCOI date de 2015 (SPOT 7), ce qui signifie que la télédétection 

n’est pas encore opérationnelle. Pourtant, une plateforme de télédétection est en place depuis 

2008 et a permis l’analyse de 1230 images SPOT 5 entre 2008 et 2012, avec une 

centralisation des résultats au niveau de la Préfecture de Guyane.  

 

Figure 7 : image SPOT-5 à 2,5m de résolution, un site d’orpaillage est clairement identifié. En blanc les zones de sols 

nus, en bleu foncé les anciennes baranques et en cyan les baranques actives55 
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Le potentiel de la télédétection est donc réel, mais nécessite d’être davantage coordonné pour 

alimenter tous les acteurs de la LCOI d’un renseignement dont la fiabilité peut encore être 

améliorée. 

Envisagée par le préfet de la Guyane comme possible solution secondaire dans le cadre de la 

surveillance de l’orpaillage clandestin, l’utilisation de drones paraît aussi être une option très 

onéreuse. Bien que particulièrement fiable – les drones sont équipés de système d’observation 

très développés et ont une précision suffisante pour discriminer un chantier d’orpaillage d’une 

simple trouée dans la canopée – l’utilisation de drone aurait probablement un coût supérieur à 

la photographie aérienne actuellement réalisée avec les aéronefs tactiques de l’Armée de 

l’Air. Une autre solution alternative est à l’étude. Les FAG proposent en effet l’utilisation 

d’un avion léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR) doté des meilleurs capteurs 

disponibles pour améliorer et rationaliser la prise de vue aérienne. Les moyens en aéronefs et 

en hélicoptères tactiques seraient ainsi préservés, permettant à la Force de mener davantage de 

patrouilles
56

. Le cahier des charges d’un ALSR guyanais est actuellement à l’étude. Son coût 

initial à l’achat peut être estimé entre 8 et 10 millions d’euros. 

 
Figure 8 : aéronef de surveillance King Air 350. Un exemple d'ALSR (Source : Wikipédia) 

La piste du brouillage des communications adverses fait également partie de propositions 

formulées par le commandant supérieur des Forces Armées en Guyane (COMSUP FAG) dans 

le cadre de l’évolution du dispositif Harpie. Organisés en société parallèle, les clandestins 

disposent de moyens HF de type BLU mais également de téléphones satellitaires pour 

communiquer en forêt, vers le Brésil et vers le Suriname, avec la station directrice du réseau 

de BLU qui serait implantée à Macapa au Brésil. La proposition de l’EMIA porte sur 

l’utilisation du brouillage à des fins opérationnelles, dans le cadre des mises en place 

héliportées notamment. La Force Harpie au sol serait appuyée efficacement par un tel 

dispositif en garantissant un effet de surprise puisque les campements et chantiers hors de 

portée auditive du point d’insertion ne seraient pas immédiatement alertés de sa présence. La 

mise en œuvre de cette contre-mesure doit faire l’objet d’études préalables. C’est pour cette 

raison que le COMSUP a récemment demandé qu’un tour d’horizon électromagnétique de la 

Guyane soit réalisé prochainement. 

Dans chaque proposition étudiée, l’EMIA des FAG insiste sur l’impératif de renforcer la 

capacité renseignement au profit de l’opération Harpie, en moyens techniques comme en 

moyens humains. 
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Conclusion : 

Dans un contexte de très forte croissance démographique, l’offre d’emploi, l’éducation, 

l’enseignement technique et l’enseignement supérieur en Guyane ne parviennent pas à 

s’adapter à ce rythme effréné. Peuplée d’une population particulièrement jeune, dont le taux 

de décrochage scolaire est incroyablement élevé
57

, la Guyane est également dépendante du 

secteur spatial qui représentait en 2011 pas moins de 17% de son PIB pour 11,5% de 

l’emploi, sans compter tous les emplois liés dans le commerce, le BTP ou les services. Le 

département présente aussi un taux anormalement haut de dépendance aux fonds publics
58

 et 

aux aides sociales. Pour sortir de l’impasse, il doit impérativement se développer en 

diversifiant l’éventail de ses activités et « en dépassant les contraintes d’un marché local étroit 

et éloigné des grands bassins de consommation »
59

. Dotée d’un potentiel encore sous-estimé 

en ressources minérales, la Guyane gagnerait à mettre davantage en valeur ses ressources 

minières
60

. Le contexte macro-économique est favorable puisque la demande mondiale en or 

est en augmentation et une tendance à la hausse du cours des métaux stratégiques devrait se 

pérenniser sur plusieurs années
61

. 

Partant de ce constat, les effets de l’industrialisation de la filière aurifère sur l’orpaillage 

illégal sont de plusieurs ordres. En terme d’emploi, le projet Montagne d’Or doublerait à lui 

seul la quantité d’emplois du secteur qui est actuellement estimée à 750 postes en emplois 

directs et environ 3000 en emplois indirects et liés
62

, avec des possibilités crédibles 

d’absorption d’une partie de la main d’œuvre clandestine à long terme. Il y a ici pour la 

Guyane une opportunité à saisir, d’autant que les industriels à l’origine de ce projet colossal 

s’engagent en vue d’une minimisation des impacts sur l’environnement, avec un suivi 

rigoureux et dans la durée à partir de la fin de l’exploitation. En prenant physiquement la 

place des orpailleurs illégaux du secteur de Paul Isnard et en reliant ce foyer majeur de 

l’activité clandestine au réseau routier du littoral, Montagne d’Or agirait directement sur 

l’orpaillage illégal, mais aussi indirectement car l’intervention de la Force Harpie et son 

rayonnement dans la profondeur en seraient favorisés. Le remplacement d’une activité 

informelle dont les impacts sociaux et environnementaux sont catastrophiques par une activité 

légale envisagée selon une approche socio-environnementale responsable faisant l’objet de 

contrôles réguliers et rigoureux se ferait au bénéfice de la communauté guyanaise dans son 

ensemble. Les perspectives de la filière sont favorables en l’état car cette dernière repose sur 

des PME, des TPE et des sociétés nationales et internationales d’envergure. Cette diversité 

peut permettre de développer des partenariats fructueux, comme le montre l’actualité récente. 

Pour jouer dans l’orchestre des géants de l’industrie minière, les petits exploitants doivent en 

effet se doter des instruments nécessaires à la réalisation d’une prospection sérieuse et fiable, 

qui favorisera les alliances avec les grands groupes miniers par la création de joint-ventures. 

À ce titre, l’Etat souhaite accompagner et dynamiser le secteur de l’industrie minière, en 
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incitant les PME à adopter des méthodes de prospection pertinentes et adaptées, en parallèle 

de leur exploitation primaire ou alluvionnaire
63

. Si la Compagnie Montagne d’Or obtient 

l’autorisation d’exploiter son gisement, elle va ouvrir la voie à d’autres projets qui vont peu à 

peu structurer le secteur industriel guyanais. La CMO donnerait une impulsion déterminante 

en faveur du développement de la formation aux métiers de la mine, à tous les niveaux de 

compétence de la filière. En outre, la plupart des compétences étant recyclables dans d’autres 

activités
64

, la création d’emploi contribue à un développement durable et sain du territoire. Il 

s’agit d’un projet structurant pour l’ensemble de l’activité économique en Guyane. 

Pour conclure, l’industrialisation de la filière aurifère donnerait naissance à une dynamique 

vertueuse, avec des effets d’entraînement réciproques entre la lutte contre l’orpaillage illégal 

d’une part et le développement économique d’autre part. Néanmoins, elle n’éradiquera pas 

seule l’orpaillage clandestin. Un développement global de l’ensemble de la filière légale, 

notamment grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire par la Force Harpie, est 

indispensable, car à mesure que les petits exploitants et les PME s’installent, l’orpaillage 

illégal recule. À terme, et grâce aux nouvelles techniques de récupération de l’or par 

cyanuration, petites et moyennes installations vont contribuer à l’épuisement des ressources 

alluvionnaires du département, ce qui stoppera de facto l’activité clandestine. 

En ce qui concerne Montagne d’Or et le début de l’industrialisation de la filière, le dernier 

verrou est celui de l’opinion publique et de sa méfiance quant aux engagements des 

multinationales sur la préservation de l’environnement. Pour de nombreux élus, il n'y a 

actuellement aucune alternative économique viable. Ainsi Léon Bertrand, maire de Saint-

Laurent du Maroni pose la question suivante dans une interview accordée à Guyane Première: 

« Quel autre projet d’ampleur équivalente est proposé pour répondre à l’ampleur et à 

l’urgence des besoins du territoire, en terme d'emploi, de formation ? Aucun à ce jour »
65

. 

L’opinion publique va-t-elle évoluer vers l’acceptation de ce grand projet structurant pour 

l’industrie de la Guyane ? La réponse devrait être donnée par la population guyanaise d’ici 

quelques mois. Le débat public est en effet ouvert depuis le 7 mars et devrait se clôturer le 7 

juillet. D’ores et déjà, Montagne d’Or se tient prêt à ajuster la mise en œuvre de son projet de 

façon à maximiser ses retombées économiques et sociales pour le département, en fonction 

des attentes légitimes du peuple guyanais. 
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Annexes :  

1. Carte des titres miniers et autorisations d’exploiter valides en 2016  

 

Source : Compagnie Minière Montagne d’Or, Document du maître d’ouvrage (mars 2018) 

 

 

 

 

 



2. Carte du zonage établi par le Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM)  

 

Source : Compagnie Minière Montagne d’Or, Document du maître d’ouvrage (mars 2018) 

 

 

 

 

 

 



3. Carte des projets d’équipements structurants prévus à l’horizon 2030 par le Schéma 

d’Aménagement Régional (SAR) 2016  

 

Source : Compagnie Minière Montagne d’Or, Document du maître d’ouvrage (mars 2018) 

 

 

 

 



4. Carte des mobilités associées à l’exploitation aurifère 

 

Source : F. Piantoni, CePeD, 2011 

 



5. Carte des ressources minérales de la Guyane 

 

Source : Compagnie Minière Montagne d’Or, Document du maître d’ouvrage (mars 2018) 

 

 

 

 

 



6. Organigramme des niveaux de compétences des emplois offerts par Montagne d’Or  

pendant la phase d’exploitation du gisement (2022 – 2034) 

 

Source : Source : Compagnie Minière Montagne d’Or 

 

7. Graphique représentant les différents niveaux de rentabilité et de retour fiscal de 

l’exploitation artisanale (à gauche) et de l’exploitation industrielle (à droite) 

 

Source : Compagnie Minière Montagne d’Or 



8. Répartition des investissements et des coûts d’exploitation du projet Montagne d’Or 

 

Source : Compagnie Minière Montagne d’Or, Document du maître d’ouvrage (mars 2018) 
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